
BTS Bio analyses et contrôles 

E5 Techniques d’analyses et de contrôles et opérations unitaires 
Unité U51 : techniques de biochimie 

Programme 

La sous-épreuve « Techniques de biochimie » porte sur le programme d’activités technologiques en analyse 

biochimique. 

Objectifs 

Elle a pour but de vérifier les savoir-faire dans les domaines des techniques de biochimie. L’épreuve de techniques 

de biochimie est essentiellement pratique. Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu et peut faire appel à 

l’informatique. 

Elle peut comporter une partie écrite, soit préliminaire, soit intégrée au compte rendu. Elle peut comprendre une 

activité portant sur le programme d’opérations unitaires. 

La sous-épreuve « Techniques de biochimie » permet essentiellement de vérifier la compétence C11, mais aussi des 

compétences transversales aux trois sous-épreuves : C23, C24, C42, C44, C52 et éventuellement C16. 

Forme de l’évaluation 

         

 

 

  



 

Unité U52 : techniques de microbiologie 

Programme 

Cette sous-épreuve porte sur le programme d’activités technologiques en analyse microbiologique. 

Objectifs 

Elle a pour but de vérifier les savoir-faire dans les domaines des techniques de microbiologie. L’épreuve de 

techniques de microbiologie est essentiellement pratique. Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu et peut 

faire appel à l’informatique. 

Elle peut comporter une partie écrite, soit préliminaire, soit intégrée au compte rendu. Elle peut comprendre une 

activité portant sur le programme d’opérations unitaires.  

La sous-épreuve « Techniques de microbiologie » permet essentiellement de vérifier la compétence C12, mais aussi 

des compétences transversales aux trois sous-épreuves : C23, C24, C42, C44, C52, éventuellement C16. 

Forme de l’évaluation 

 

 

  



Unité U53 : techniques de biologie cellulaire et moléculaire 

Programme 

Cette sous-épreuve porte sur le programme d’activités technologiques en biologie cellulaire et moléculaire. 

Objectifs 

Elle a pour but de vérifier les savoir-faire dans les domaines des techniques de la biologie cellulaire et moléculaire. 

L’épreuve de techniques de biologie cellulaire et moléculaire est essentiellement pratique. Elle donne lieu à la 

rédaction d’un compte rendu et peut faire appel à l’informatique. 

Elle peut comporter une partie écrite, soit préliminaire, soit intégrée au compte rendu. 

La sous-épreuve « Techniques de biologie cellulaire et moléculaire » permet essentiellement de vérifier les 

compétences C13, C14, C15 mais aussi des compétences transversales aux trois sous-épreuves : C23, C24, C44, C42, 

C52. 

Forme de l’évaluation 

 

  


